
Le 05 juin 2022      Dimanche de la Pentecôte 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (04 juin)  
17 h * - Jean-Marc Vinette – Yvan et Raymonde Maisonneuve 
 

Dimanche (05 juin)  
8 h 30 * - Josianne Gardère – Marie Renée 
 

10 h * - Robert Lefebvre – Pierrette Lemieux 
* - Augereau et Vesta Alphonse – Roger Alphonse 
* - Béatrice Ada – Rachelle 
* - Germain et Diane Thibert – Sylvie Robert 
* - Danièle Lascelles (16e anniversaire) – famille Lascelles 
* - Bernard et Gabrielle Chartrand – Pierre et Renée Chartrand 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - Action de grâce – Marcel Pierre 
* - Aux intentions de Rachelle et famille – une amie 
* - Aux intentions de Luc Duresne – Marie Claire Sauvé 
* - Aux intentions de Denise Senécal et sa fille – sa soeur 
 

11 h 30 * - Thérèse Gauthier – Mimi et Robert Gauthier 
* - Lucienne, Gérard et Maurice Brunet – Famille Brunet  
* - Johanne Lalonde – Roger et Pauline Favreau 
* - Emilio Sarabia – Mimi Gauthier 
* - Nancy Martin – Muguette Bourdeau 
* - Âmes du purgatoire – Réal et Diane Julien 
* - Pour la paix en Ukraine – Marie Thérèse  
* - Action de grâce – Gilberte 
 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (06 juin) La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 
19 h * - Marcel St-Louis (7e anniversaire) – Thérèse St-Louis 
Mardi (07 juin) Temps Ordinaire  
19 h * - Pour la conversion des pêcheurs – une paroissienne 
Mercredi (08 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Pour la conversion des pêcheurs – une paroissienne 
Jeudi (09 juin) Temps Ordinaire 
9 h * - Pour la conversion des pêcheurs – une paroissienne 
Vendredi (10 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Action de grâce – Walker Blain 
 

La lampe du sanctuaire : 
Elle brûlera cette semaine aux intentions des victimes de guerre. 

 

Messe du jeudi 09 juin à 9 h : 
Nous vous prions de noter que la messe du jeudi 09 juin sera célébrée le matin à 9 h au 
lieu de 19 h. 

 

Première Communion : 
Ce dimanche 5 juin à 16 h 30, Luka Geurts recevra pour la première fois le Seigneur 
Jésus dans la Sainte Eucharistie. Gardons Luka et sa famille dans nos prières ! 

 

Confirmations 2022 :  

En ce dimanche 5 juin à 16 h 30, solennité de la Pentecôte, Adriana, Danielle, Maya, 
Patience, Olivia, Sophie P. et Sophie W. vont recevoir le sacrement de la 
Confirmation. Que ce sacrement soit pour vous, chers confirmands, un moment 
d’amour, de joie et de paix. Que toutes les joies dont Il vous fait cadeau se perpétuent. 
Soyez remplis du Saint Esprit ! 

La célébration sera présidée par notre assistant-curé, Padre Diego Rebeles. 
 



 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 

Vivre une nouvelle Pentecôte. 
 Le récit de la Pentecôte tel qu’il nous est rapporté par saint Luc dans le livre 
des Actes des Apôtres, nous parle d’abord d’un violent coup de vent. Il fallait bien ce 
souffle pour secouer les esprits affligés et délier les langues muettes. Ensuite, le vent 
allume le feu, il s’empare les apôtres et les pousse dans un irrésistible dynamisme. Il 
les fait sortir de la chambre dans laquelle ils s’étaient enfermés. Ils deviennent des 
hommes libérés de leurs peurs et ils proclament haut et fort les merveilles de Dieu. 
Donc, avec l’Esprit Saint, nous avons tout le contraire d’une Église enfermée, repliée 
sur elle-même. 
  Le pape François nous le dit à sa manière : « Une Église enfermée sent le 
renfermé ». Nous sommes donc poussés à sortir « sur les places et sur les parvis » y 
chercher tous les amis de Dieu. Souvent, nous avons tendance à nous enfermer en 
nous-mêmes, dans notre groupe, notre famille, et de ne pas laisser la place à l’Esprit 
de nous ouvrir à la mission. Or, l’action de l’Esprit Saint peut éclater en tout temps dans 
une nouvelle pentecôte. Elle est toujours là. À nous de la demander comme les 
disciples réunis au Cénacle lors de la première Pentecôte. C’est hélas ! ce que nous 
oublions trop souvent de faire. Cette action de l’Esprit Saint ne se limite pas seulement 
à l’Église comme institution. Elle prend place dans chaque personne comme le dit saint 
Paul dans la deuxième lecture : « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit 
de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu… », et la pousse à agir, à vivre d’une nouvelle 
pentecôte et à témoigner. Pour recevoir l’Esprit Saint et vivre une nouvelle Pentecôte, 
il faut accepter de se laisser renouveler, de devenir une créature nouvelle dans le 
Christ, de vivre une nouvelle naissance (Jn 3, 5) ouvrons-nous donc à l’Esprit, qu’il 
nous permette de vivre notre pentecôte aujourd’hui. 
 

Décès 

 Estelle, Lindsay née Perron décédée le 25 mai 2022 à l’âge de 70 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

ANNONCES : 
 

La Fête-Dieu 2022 : 
À l’occasion de la solennité du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ, le dimanche 19 juin, 
nous vous offrons un programme spécial ! Si la 
météo est favorable, nous allons célébrer la 
Messe de 11 h 30 dans la grotte (veuillez, SVP, 
apporter vos chaises !). Elle sera suivie d’une su 
procession vers l’église avec le Saint-
Sacrement. En arrivant à l’église, nous aurons le 
salut au Saint-Sacrement. En cas de pluie, nous 
célébrerons la Messe de 11 h 30 dans l’église, suivie d’un moment d’adoration 
eucharistique et du salut au Saint-Sacrement. Vive le Seigneur Jésus dans le Très 
Saint Sacrement de l’Autel ! 

 

Bénévoles recherchés pour retenir notre participation à « Friends Bingo » : 
Depuis plusieurs années, la Paroisse Saint Joseph d’Orléans a sécurisé une place au 
Friends Bingo. Notre participation nous a permis de recueillir plus de 80 000 $ à date 
pour couvrir nos dépenses de rénovations de l’église. Afin de continuer de bénéficier 
de ce revenu mensuel important, nous sommes à la recherche de bénévoles 
disponibles d’aider à la vente et au contrôle de cartes de bingo deux mercredis matin 
par mois. Si intéressé à vous joindre à une équipe dynamique ou pour de plus amples 
informations, SVP, communiquer avec M. Raymond Vaillancourt au 613-837-9131. 
 



 
Message du magasin Saint-Vincent de Paul : 
Vous avez sans aucun doute remarqué que les boîtes SSVP dans lesquelles vous 
pouviez déposer vos dons n’y sont plus. Le Conseil d’administration du magasin a pris 
la décision de retirer toutes les boîtes à travers la région pour des raisons très valables. 
Si vous désirez faire des dons vous pourrez les déposer à un des trois magasins situés 
1620 chemin Merivale, 1273 Wellington ou 1650 avenue Queensdale. Tous les 
magasins ont le même numéro téléphone (613) 695-7165.  
 

L’ordination du nouvel évêque auxiliaire : 
Elle aura le lundi 13 juin 2022 à 14 h à la cathédrale Notre-Dame. La nomination par 
le pape François du père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque auxiliaire est une 
réponse aux prières de notre archevêque et aux prières des nombreux fidèles de notre 
archidiocèse. https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare  
 

Visite du Pape au Canada en juillet :  
Le Vatican a confirmé que le pape François effectuera une visite pastorale au Canada 
du 24 au 29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une 
nouvelle fois d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa 
proximité sincère et d’aborder l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église 
catholique dans le fonctionnement des pensionnats pour Autochtones partout au 
Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/  
 

Pastorale vocationnelle :  
Êtes-vous un homme de prière, célibataire, avec un esprit de service ? Avez-vous le 
désir de devenir prêtre ? Une bonne façon de commencer votre discernement 
vocationnel est de vous impliquer dans un ministère paroissial. Dans les circonstances 
ordinaires de la vie (études, emploi, loisir, famille…), Dieu vous parle à travers votre 
engagement, votre prière, votre lecture des Saintes Écritures et votre esprit de service. 
N’hésitez pas à parler au curé de votre paroisse. L’écoute d’autres personnes de votre 
entourage peut également vous aider aussi à bien discerner la volonté de Dieu. Je 
serais heureux de vous rencontrer en personne ou vous parler au téléphone. Vous 
pouvez me joindre à l'adresse vocations@archottawa.ca Nous pourrons discuter 
autour d’une tasse de café !  
M. l'abbé Pierre Champoux, directeur des vocations, Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. 
 

Ordination au Diaconat Permanent : 
Le jeudi 9 juin 2022 à 19 h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, en la fête de saint 
Éphrem, diacre et docteur de l’Église vous êtes tous(tes) invités(es) à l’ordination au 
diaconat permanent de Wilner Prédelus et Wilner Semé. Les candidats seront 
ordonnés diacres par l’imposition des mains et la prière consécratoire de S. Exc. Mgr 
Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. 
 

Partenariat : 
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou Bel Air 
Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une paroissienne de St-Joseph, la paroisse se verra 
octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation de l'église. Sincères 
remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à Saint-Joseph ! 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Le Cœur de Jésus, c’est une mer de grâces qui n’a ni fond ni rive ; c’est un océan de perfections 
qui n’a point de bornes ; c’est une fournaise immense d’amour ! (St. Jean Eudes) 
 

RIONS UN PEU : 
Un homme se rend aux urgences et dit au chirurgien : 
– Il y a 2 ans j’ai avalé une pièce de 2 euros pouvez-vous m’opérer docteur ? 
– Il y a 2 ans, dites-vous ? Mais pourquoi n’êtes-vous pas venu plutôt ? 
– Parce qu’à l’époque mes affaires marchaient bien, je n’avais pas besoin d’argent !
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